
Hélène Delhaye 
12 impasse de la Babillière 
01 500 Douvres                                                                                                                    
helene.delhaye@gmail.com 
06 50 77 05 24 
www.helenedelhaye.com 
SIRET : 81067230300023 

PRESENCE EN MOUVEMENT 
Bulletin d’Inscription 

2020-2021 

Informations sur l’élève 

Nom : ………………………………………….. Prénom :  …………………………………………..                                      

Date naissance : …..../….. ../……. 

Adresse postale :  ……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………… Email : ……………………………………………………. 

Remarques (vous pouvez signaler des éléments que vous jugez nécéssaire de porter à ma 
connaissance concernant votre santé, situation personnelle,…) :  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Merci de joindre ou transmettre une photo pour finaliser toute nouvelle l’inscription 

Cours (cochez l’activité suivie) 
                                         
           Lundi - 9h30 à 11h - Piscine d’Ambérieu - Qi Gong - Méditation - Approches Somatiques 
 
           Mardi - 10h à 11h - Jardin Intérieur à Douvres - Approche Psycho-Somatique 

           Mercredi - 18h30 à 20h - Piscine d’Ambérieu  - Qi Gong - Méditation - Approches Somatiques 

           Jeudi - 10h à 11h - Jardin Intérieur à Douvres - Qi Gong - Méditation 
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Calendrier 

Rentrée : 7 septembre 2020 
Cycle 1 : 14 septembre au 17 octobre 2020 (5 séances) 
Cycle 2 : 9 novembre au 12 décembre 2020 (5 séances) 
Cycle 3 : 4 janvier au 6 février 2021 (5 séances) 
Cycle 4 : 1 mars au 3 avril 2021 (5 séances) 
Cycle 5 : 26 avril au 14 juin 2021 (8 séances) 
Rattrapages (jours fériés, absence) : 21 au 26 juin 2021 

Si certaines séances ne peuvent avoir lieu pour des raisons extérieures, des alternatives 
seront proposés par internet. 

Tarifs 
 
            1 cours hebdomadaire (abonnement annuel) : 336 euros 
 
            2e cours hebdomadaire (ou 2e personne d’un même foyer) : 270 euros 

20 euros de réduction pour toute inscription avant le 30 août 2020 

Règlement :     Total : ……….. €   

            En ligne par carte bancaire (https://www.helenedelhaye.com/shop) : ..…….. €     
 
            En espèces : ..…….. € 
 
            Par chèque  (à l’ordre de Hélène Delhaye) : ……..  *  ……..  =  …….. €      

Possibilité de régler en 2 ou 3 chèques (sans frais).  Les chèques seront encaissés en sep-
tembre, novembre 2020 et janvier 2021. 

            J’accepte que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées pour des be-
soins de communication via des supports physiques ou virtuels. 

            J’accepte de recevoir des informations par E-mail concernant les cours, ateliers et 
stages 

Fait à…………………………… le …………………………… Signature……………………….. 
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